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Dire que nos organisations sont traversées par de grands changements voulus ou subis est

trivial. Dire que la performance, les résultats sont essentiels est également une évidence, un

crédo.

Ces enjeux majeurs sont-ils conciliables avec la santé au travail, le bien-être au travail ?

C'est cette tentative de conciliation d'apparents contraires qu'a tenté le S.D.I.S.

de Saône-et-Loire dans une recherche-action.
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Préambule

La démarche conduite au S.D.I.S. 71 a démarré en 2006, avec l'arrivée d'un
thésard sociologue des organisations en contrat SiFFre. La problématique initiale était à
l'époque : "Comment rendre les sapeurs-pompiers aussi rigoureux, débrouillards et créatifs
en situation fonctionnelle qu'ils le sont en situation opérationnelle ?". En effet, nous ne
comprenions pas pourquoi les sapeurs-pompiers perdaient leur agilité avérée en opération
et redevenaient, comme tout un chacun dans la vie de tous les jours, dans l'organisation
fonctionnelle.

Chemin faisant, il est apparu que la faculté d'adaptation d'un individu à son
environnement dépendait très étroitement de son état de santé, pris sous l'angle de la
définition de l'O.M.S. :

"La santé est un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas
seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité".

Les recherches ont été axées sur ces 3 dimensions, en les prenant globalement et
en interactions. En bonne santé, celui qui porte secours a plus de chance de s'adapter et de
prendre les bonnes décisions, tant pour lui-même que dans le cadre de ses activités
opérationnelles ; et cette approche impose de prendre en compte une vraie difficulté, une
dualité.

Prendre soin de sa santé dans sa vie personnelle comme dans son travail ne se
prescrit pas. C'est plutôt une prise de conscience et une coproduction de l'agent et du
Service.

Fort de ces constats, et pour prendre en compte ces dialogies, le S.D.I.S. a pu
formuler une hypothèse.

Hypothèse :

"La santé au travail est une coproduction des agents et de l'organisation.

Le rôle de l'organisation est de mettre en place les conditions qui permettent de
développer l'autonomie des agents, d'assurer les liens où chacun pourra agir en
coresponsabilité et en connaissance.

L'organisation prend en compte la dimension physique, sociale et mentale qui
constitue les 3 axes qui donneront du sens à son action (capital santé)".

Sur la base de cette hypothèse, de très nombreuses actions ont pu être
expérimentées. Ce rapport vise à en faire un bilan et dresser des perspectives.

Il convient toutefois d'alerter les lecteurs : les solutions mises en œuvre en
Saône-et-Loire ne peuvent être appliquées directement ailleurs, car elles résultent d’une
démarche qui dépend des particularités du S.D.I.S. 71. Si une autre organisation veut
obtenir le même résultat, elle devra le construire en développant sa propre démarche.

Dans ces approches, il convient d'abord et avant tout de s'attacher aux conditions
de réalisation, de s'intéresser à l'environnement sur lequel on veut agir. Il s'agit bien de
mettre l'organisation en capacité de résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée.
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I. Les conditions de réalisation

Nous traversons présentement une période de grands changements sociaux,
culturels et économiques. Comment abandonner les anciennes façons de "vivre ensemble"
au profit d’une nouvelle ?

Le monde des pompiers est complexe par lui-même et plus encore d’un S.D.I.S. à
un autre. Aucune recette de simplification n’étant disponible, le choix des synthèses et des
stratégies ne peut résulter que d’un travail de terrain. S'appuyer sur ces paradoxes, ces
dualités est essentiel pour naviguer, et chemin faisant, adapter la stratégie.

A – Contexte général

 Les S.D.I.S. ont la particularité d'être des structures hybrides :

• Tant pour la gouvernance, où l'État exerce une autorité régalienne, où les
Conseils Généraux sont chefs de file des financements et celle d'un
établissement public placé sous la responsabilité d'un Président de Conseil
d'Administration.

• Tant pour les ressources humaines où trois statuts cohabitent, les pompiers
professionnels, les pompiers volontaires citoyens engagés et les personnels
administratifs et techniques.

• Tant sur l'imbrication très forte du service public et du monde associatif.

Ce contexte très particulier où les responsabilités sont partagées facilite, c'est
paradoxal, l'exercice de la coproduction et de la coresponsabilité, facteurs clés de la
réussite des évolutions.

 Les S.D.I.S. sont très imprégnés aussi par, à la fois, une dimension symbolique
forte et où le sens de l'action s'impose à tous, résumée par une devise "courage et
dévouement". Le lien social qui relie les pompiers au S.D.I.S. n’est pas seulement
institutionnel ou économique, il s’agit là d’un échange social de type : don contre
don où en échange de ce courage et de ce dévouement (don), il est admis que le
contre-don était de fournir les moyens d’exercer cet engagement. Ce contrat
"psychologique" est remis en cause du fait de la crise des finances publiques et sa
renégociation est difficile et demande du temps que l'on n'a plus vraiment.

 À la fois le dispositif est très organisé et très normé, et chaque structure (centre de
secours) a ses spécificités, sa propre histoire. La diversité est omniprésente. C'est à
la fois un atout et un écueil, cette diversité est finalement le gage de la pérennité,
de la solidité du système, mais il est difficile de la prendre en compte dans les
évolutions à mettre en place, il faut tenir compte de la capacité d'auto-organisation
des différentes entités et finalement faire cohabiter l'ordre et le désordre.

 La dimension mentale est très présente en opération. En effet, quand les sapeurs-
pompiers descendent du camion, ils ne savent pas encore comment ils vont faire
(chaque cas est différent), mais ils savent qu'ils trouveront des solutions. Cette
capacité est précieuse, elle est un atout.

B – Contexte lié à la santé au travail

 La médecine d'aptitude et de prévention est très développée chez les sapeurs-
pompiers, elle garantit un très bon suivi des personnels ; et ce n'est pas à
proprement parlé une médecine du travail.
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 Le sport est très présent également, l'encadrement sportif est développé, il était
toutefois très imprégné par la "performance sportive" plutôt que sur le maintien de
la condition physique.

 Le dialogue social est très normé, la santé au travail est du domaine du C.H.S.C.T.*

En période de forte évolution, les changements voulus ou subis dépendent d'autres
instances. Il n'est pas aisé de respecter les prérogatives de chacune des instances,
et de ne pas perdre de vue que chacune des décisions va impacter le "vivre
ensemble". Comment assurer la transversalité dans cet environnement très
imbriqué est une vraie difficulté.

C – Contexte lié à la recherche-action

 Immerger des chercheurs sur le terrain n'est pas facile. Il faut d'abord vaincre des
résistances. Que viennent faire des sociologues, des chronobiologistes chez les
pompiers ? N'a-t-on pas autre chose à faire ? Il faut ensuite comprendre une
logique différente étrangère, celle de chercheurs, des publications, de la
dialectique, des modes d'organisation (comité d'éthique par exemple). Cette phase
est difficile, il ne faut pas la sous-estimer. 2 facteurs clés ont permis de réussir, il
s'agit d'abord de la personnalité du Président du Conseil d'Administration du
S.D.I.S. 71, le Docteur Jean-François NICOLAS, médecin généraliste, qui a porté
cette initiative, et de la présence du Fonds de Prévention qui nous a accompagnés
dans cette démarche.

 Le S.D.I.S. de Saône-et-Loire est, depuis des années, très fortement imprégné de
la culture de l'innovation (A.R.I., manœuvres en binômes, Caméo), à la fois c'est
un facteur positif et c'est aussi un facteur de risque. Innover, c'est toujours une
déviance par rapport à une habitude, innover c'est expérimenter et prendre le
risque de se tromper. Innover c'est introduire le droit à l'erreur. Un enjeu de taille
qui pose autrement la question du "c'est normal" ? "C'est pas normal ?".

Ces éléments, à eux seuls, pourraient faire l'objet d'échanges et de débats, ils
sont discutables. Mais l'essentiel est ailleurs, il s'agit simplement de reconnaître la
complexité, les dualités, les paradoxes. De reconnaître qu'il n'y a pas une solution unique,
qu'aucun individu pris seul n'a de solution. Qu'il convient de s'appuyer sur les apparents
contraires pour tenter d'expérimenter et trouver ensemble de nouveaux possibles.

Ces approches sont incertaines, mais elles reposent d'abord sur une conviction,
la santé au travail c'est d'abord vivre ensemble, et que pour vivre ensemble il faut ensemble
résoudre les problématiques sans solutions connues auxquelles nous sommes confrontés.
Les questions deviennent alors plus importantes que les réponses, elles permettent de
mobiliser les acteurs concernés et faire émerger des solutions co-construites.

II. Les résultats de la recherche scientifique

Très concrètement, de très nombreuses publications scientifiques ont pu être
produites. La liste est jointe en annexe 1 ; elles sont très largement alimentées par les
actions concrètes qui sont détaillées dans la partie 3.

L'équipe d'experts, en management des risques, en sécurité au travail, en
chronobiologie, en sociologie des organisations, en médecine, en préparation physique et
sportive s'est progressivement constituée. Cette équipe a pu initier une approche
épistémologique, et donner du sens et du souffle au pragmatisme des pompiers. Cette
dimension épistémologique et pragmatique ressort clairement des approches croisées des
principaux acteurs de la démarche (annexe 5).

*
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
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Cette démarche spontanée a pu progressivement être relayée par des
institutions : le S.D.I.S. de Saône-et-Loire, l’unité de chronobiologie de la
Fondation Rothschild, l'INSERM de Caen, le Fonds National de Prévention et la Mutuelle
Nationale des Sapeurs-Pompiers.

Il a fallu prendre en compte dans leur globalité, les problématiques rencontrées,
et de fait, changer le niveau d'analyse.

4 besoins sont progressivement apparus :

• donner aux acteurs des possibilités de changer leur perception des
problématiques rencontrées en initiant des réflexions partagées, des échanges
qui ont permis de faire évoluer les représentations (approche non linéaire des
risques et des accidents) ;

• donner aux acteurs des outils de compréhension des problématiques, pour les
rendre coresponsables et autonomes (rencontres entre les chercheurs et les
pompiers de terrain) ;

• donner aux acteurs des éléments de prévision, pour faire émerger des projets
individuels (chacun est un acteur essentiel de sa propre santé : démarche
"capital santé") et des projets collectifs (relatifs à l'organisation : D.A.C. :
démarche d’amélioration continue) ;

• permettre l'émergence d'actions très concrètes co-construites (savoirs et
savoir-faire) en s'appuyant sur les outils de compréhension et de prévision qui
sont mis à leur disposition (sensibilisation des médecins du service, des
Instructeurs en Éducation Physique et Sportive (I.E.P.S.), film vulgarisation,
fiches).

Cette démarche exigeante a pris du temps, temps nécessaire à la compréhension
mutuelle, temps nécessaire à l'instauration d'une confiance mutuelle. Le temps, élément clé
de cette démarche. Cette dimension du temps, souvent ignorée dans la prise en compte des
risques, dans la santé au travail, dans le management au quotidien des équipes.

Dans un premier temps, sur les fonds propres de l’unité de chronobiologie de la
Fondation Rothschild, une première exploration du "Lag Time*" des sapeurs-pompiers
(notion nouvelle) et du rythme des accidents a été réalisée. Avec l’aide du Fonds de
Prévention, une deuxième étude a été lancée, il s’agissait d’explorer les facteurs rythmiques
composant "le Lag Time" susceptible d’intervenir dans le rythme des accidents.

Toutefois, un point à ce stade mérite d'être souligné, il s'agit de l'émergence d'un
nouveau concept prometteur, la chronoprévention.

La chronoprévention

Au stade actuel d'avancée de cette recherche action, 3 pistes ont pu être
identifiées, elles sont toutes sous-tendues par une approche non linéaire des phénomènes
temporels qui constitue la spécificité de l’approche de chronoprévention.

 Intégrer la dimension du temps dans l'analyse des accidents :

L'utilisation des approches des chronobiologistes a permis de traiter le profil
"circadien" (période de 24 heures) des blessures des sapeurs-pompiers du
S.D.I.S. de Saône-et-Loire sur une durée de 4 ans. Le caractère cyclique
apparait clairement. La prévisibilité des accidents est prouvée. Cette étude a
fait l'objet d'une publication dans la revue "Chronobiology International".

*
Le Lag Time est le temps de traitement d’un appel sur le 18 au C.T.A. Temps mis entre l’arrivée de l’appel et le

déclenchement des secours. Ce temps subit au cours de la journée des variations qui sont cycliques. L’étude
réalisée l’a prouvé.
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Cette étude fait clairement apparaître le caractère cyclique des accidents et de
leur gravité. En fait, cette étude a surtout permis de mettre en évidence tout
l’intérêt des approches et des outils (chronostatistiques) utilisés par les
chronobiologistes. Ces outils permettent de regarder autrement les risques. Ils
ont toute leur place dans l’élaboration des S.D.A.C.R. (Schémas
Départementaux d’Analyse et de Couverture des Risques) en s’appuyant sur la
prévisibilité mise en évidence grâce aux outils de chronostatistique.

 Prendre en compte les rythmes biologiques et leur influence sur la
performance des acteurs dans l’organisation :

Une première étude sur la rythmicité du temps de réaction des sapeurs-
pompiers de Saône-et-Loire, en utilisant un indicateur global de performance :
"le Lag Time" (voir plus haut). Cet aspect a fait l'objet d'une première
publication dans la revue "Chronobiology International".

Mais c’est bien l’étude réalisée sur les travailleurs postés au Centre de
Traitement des Appels, ainsi qu’en centre de secours qui a apporté le plus
d’enseignements. Cette recherche est, il faut le noter, une première mondiale.
Les études longitudinales réalisées jusqu’à maintenant faisaient
systématiquement apparaître des variations cycliques des
performances. L’étude transversale réalisée a permis de prendre en compte la
réponse individuelle de 30 sapeurs-pompiers.

C’est la première fois que ces facteurs sont explorés dans la même
population, à 2 reprises au cours d’une même année, sur une période de
8 jours et sur 3 populations différentes (S.P. du C.T.A., S.P. d’un C.I.S., S.P.
en service de jour), 16 variables ont été mesurées. Ces variables ont permis
d’explorer les variations physiologiques (tension systolique, tension
diastolique, fréquence cardiaque, température corporelle, force musculaire
main droite, main gauche, rythme veille sommeil, rythme activité repos) et
cognitives (coordination œil main, vitesse et erreur, barrage lettre vitesse
erreur, somnolence, fatigue, disponibilité et tolérance à l’agressivité). Une
réponse claire a pu être donnée à la question posée, les rythmes
physiologiques (fatigue, somnolence) ont, chez tous les sujets, un creux
nocturne, le risque d’accident dans ces périodes est augmenté. Par contre,
contre toute attente, les rythmes cognitifs sont comme aplatis, ils ne jouent
pas un rôle déterminant dans la survenue des accidents. Mieux même, c’est
comme si les sujets observés disposaient d’une capacité d’adaptation qui leur
permette de répondre au plus vite au mieux et n’importe quand. Une question
reste en suspens, cette capacité est-elle une spécificité "pompiers" ?

Pour répondre à cette question, des contacts ont été pris avec des
chronopsychologues. Des nouvelles pistes sont ouvertes, elles sont
prometteuses et méritent vraiment d’être explorées dans le cadre de
nouvelles études. De nouvelles hypothèses commencent à émerger. Il s’agirait
de prendre en compte les rôles respectifs des hémisphères droit et gauche.

Le cerveau gauche, celui qui rationalise, celui qui organise, celui qui parle
serait désorienté dans une situation nouvelle inattendue. Il passerait, en
quelque sorte, la main au cerveau droit, celui qui globalise, qui crée les liens,
celui qui perçoit les cycles, mais qui ne sait pas parler.

Quand on sait que notre éducation, nos modèles de formation privilégient le
cerveau gauche (cartésianisme), ce groupe de faits expérimentaux nous
demande de revisiter nos approches.
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De façon très pratique, suite aux premiers résultats, le S.D.I.S. a sensibilisé
les agents sur l’importance du sommeil et mis en place des outils individuels
d’évaluation. En parallèle, une étude a été lancée pour l’implantation d’une
salle de reconditionnement adossée au C.T.A. (annexe 3).

3 Prendre en compte les rythmes pour éviter ou limiter les conséquences des
maladies et de la prise de médicaments :

Le sommeil est un élément essentiel, un besoin vital. L'homme est un animal
diurne. L'activité professionnelle peut venir modifier les rythmes et entraîner
des désynchronisations. D'ores et déjà, au regard des nombreuses études
déjà publiées, il est possible d'affirmer qu'il existe des moyens de "remettre
les horloges biologiques à l'heure".

L'activité physique, essentielle chez les sapeurs-pompiers, pourrait être un
moyen de synchronisation. Ce champ reste à investiguer. Porter attention à
son sommeil, porter attention à son activité, à son repos, à son niveau de
fatigue, d'irritabilité, sont autant d'indicateurs simples (activité physique, rites
sociaux), qui pourraient aider à veiller sur sa propre santé, sans attendre la
maladie pour traiter.

Cette démarche n'a surtout pas la vocation d'aboutir à des techniques
garantissant la conformité du résultat si elles sont appliquées ; elle n'a pas non plus la
vocation d'être transposée par le biais d'un simple "copier-coller" à toutes les situations. Sa
seule vocation est de permettre aux acteurs de l’organisation de mieux comprendre leur
quotidien en s’appuyant sur des expérimentations scientifiques.

S'il y avait une seule chose à retenir, c'est que seule la confrontation d'approches
et de préoccupations différentes (terrain, managers, chercheurs) permet d'envisager des
pistes pertinentes, d’ouvrir des choix.

III. Le bilan

 Un bouleversement organisationnel

Il a fallu 5 années pour transformer l'organisation du S.D.I.S. Ce chemin est
long, difficile, il est périlleux d'impulser dans une organisation bureaucratique hiérarchique
les notions d'autonomie et de coresponsabilité.

L'organigramme du Service

L'organigramme actuel du S.D.I.S. est joint (annexe 4). Comme tout
organigramme, il n'est qu'une représentation schématique des liens fonctionnels,
organisationnels et hiérarchiques de l'organisation fonctionnelle du S.D.I.S.

Le schéma actuel pourra sembler, au premier abord, surprenant. Il est le fruit
d'une véritable transformation qui a commencé à s'incarner dès 2007, avec la création du
groupement "Gestion et Transmission de l'Information". Le sens de cette transformation
était bien de mettre la transmission des données et des informations au cœur des
préoccupations du S.D.I.S., tant en interne pour faciliter la transversalité, qu'en externe
pour faciliter les échanges avec les nombreux services et partenaires en relation avec le
S.D.I.S. Le déploiement était balisé par un schéma directeur informatique arrêté en 2004.
Ce système arrive aujourd'hui à maturité. Il est une des conditions de réussite.
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En fait, le travail réalisé a permis de mettre en évidence :

• Que l'organisation n'était qu'un moyen et non une fin.

• Qu'elle devait s'adapter aux problématiques rencontrées.

• Qu'elle devait être capable de concilier les apparents contraires de stabilité et de
mouvement.

• Que seule sa capacité d'adaptation serait le gage de sa pérennité.

Très concrètement, le schéma d'organisation actuel est le reflet de cette
intention. Il repose sur quatre piliers :

• Les centres de secours, générateurs de la valeur du Service, sont placés au
centre du dispositif, au cœur de l'organisation. Toute l'action du Service est
centrée sur eux.

• Une "organisation classique transversale métiers" pour faire face aux
problématiques connues avec efficience majoritaire de situations stables, avec
dimension de la prévisibilité, de la règle et de l'habitude. Elle répond à une
préoccupation globale de stabilité et de conformité (structurelle). Elle veille
activement et met en œuvre la démarche d'amélioration continue (D.A.C.).

• Une "organisation de type réseaux d'intelligence territoriale" pour faire face aux
problématiques sans solutions connues avec efficience majoritaire de situations
de changements rapides, de dimension de l'imprévu et de l'incertain. Elle répond
à une préoccupation globale de créativité, de réussite fonctionnelle,
d'émergence de solutions originales de recherche- action.

En matière de santé au travail, le S.D.I.S. s'est entouré d'experts, ceux issus de
la recherche-action et de nouveaux experts S.P.V. volontaires ont été recrutés
(assistante sociale, diététicienne, psychologues, addictologues). Ce réseau est
activé, soit pour traiter des problèmes ponctuels (situations individuelles), soit
pour réfléchir sur des problématiques sans solutions connues.

Il intervient pour aider les agents en difficulté, il intervient aussi pour mettre en
place des outils de compréhension.

• Un "pool d'animateurs et d'accompagnateurs" qui sont les facilitateurs des
transformations.

Ce schéma n'a pas émergé des seules têtes de l'encadrement, il est également le
fruit à la fois d'une co-construction et il est le fruit d'une crise où le S.D.I.S. a beaucoup
appris.

En septembre 2009, le département de Saône-et-Loire s'est trouvé, comme
17 autres départements, en grande difficulté financière et a demandé de réduire les
dépenses. En janvier 2010, l'échéance du vote du budget se rapprochant, le S.D.I.S. s'est
trouvé dans une situation très délicate. Pour ne pas courir le risque de présenter un budget
insincère, un document de synthèse dénommé "document unique" a été établi et diffusé. Ce
document, qui ouvrait en fait les choix, a créé un véritable émoi, et aussi une prise de
conscience.

Il serait illusoire de vouloir traiter la santé au travail sans remettre en cause
l'organisation en place. Mais le plus important est, à n’en pas douter, la remise en cause des
places, des rôles des cadres pour faire face à la complexité croissante des problématiques.
Ils doivent acquérir de nouvelles postures, afin de donner de l’autonomie aux agents, de
veiller à la bonne répartition des tâches, de reconnaître le travail réalisé et de développer la
subsidiarité.



- 10 -

 Une expérimentation dans l'évaluation des cadres

Depuis 3 ans, lors de l'entretien individuel de l'encadrement supérieur, en sus de
l'évaluation règlementaire, 3 questions en apparence anodine sont posées :

• Comment vous sentez-vous, vous ressentez-vous physiquement, socialement,
mentalement ?

• Comment ressentez-vous les liens avec les autres au sein du S.D.I.S. ?
• Quels sont vos projets ?

Ces 3 questions font l'objet d'un débat contradictoire avec l'évaluateur.

Actuellement, le D.R.H. du S.D.I.S., dans le cadre de son cursus universitaire
"Master", a pris le thème de l'évaluation comme sujet d'étude. Ses travaux alimentent
d'ores et déjà la refonte en cours de l'évaluation des agents, en partenariat avec les
organisations représentatives. Son mémoire, en cours de finalisation, sera disponible d’ici la
fin de l’année.

Il est désormais avéré que saisir l’opportunité de l’entretien d’évaluation annuel
pour aborder la santé au travail sous l’angle du capital santé est une piste particulièrement
pertinente.

 Un test physique a été mis au point pour permettre à chacun de savoir où il
en est. Il a été accepté notamment par ceux qui avaient un peu perdu de vue
l'activité physique (annexe 2).

 Des outils d'évaluation individuels : par le biais du portail tout en pouvant
rester anonyme, chacun peut se situer sur le sommeil, sur les addictions, sur
son alimentation tout en restant libre de consulter les experts. Cette
démarche où chacun garde son autonomie n'est pas incompatible avec des
mesures plus directives prescrites alors par les médecins pour les cas
difficiles.

 Les encadrants des activités physiques ont été sensibilisés pour adapter leur
pratique vers un accompagnement des agents en relais du test physique.

 Le dialogue social, avec le monde associatif et le monde syndical, a été
revisité. Il commence à porter ses fruits avec le monde associatif.

Ce qui est avéré, c’est que le dialogue social au sein des S.D.I.S. est très
normé, le champ de compétences des nombreuses instances est délimité, il
n’est pas propice à des approches transversales et globales, il n’est pas
propice à l’expression de la diversité des situations. En la matière, à côté de
ce dialogue social institutionnel, le S.D.I.S. a tenté de mettre en place des
instances informelles d’échanges au niveau départemental et local, relayées,
le cas échéant, par des groupes de travail qui viennent restituer l’avancée de
la réflexion. La diversité des points de vue peut s’exprimer, c’est avéré. Sur
certains dossiers sensibles, des solutions co-construites ont pu émerger, et
sur d’autres, les clivages sont restés très prégnants.

Il serait illusoire de vouloir traiter la santé au travail sans revisiter les modalités
du dialogue social.

 Une salle de chronoprévention est à l'étude en vue de son implantation au
C.T.A. (voir annexe 3).

 Des enquêtes flash (voir annexe 6) à chaque accident sont renseignées et,
surtout, sont faites dans le cadre de Démarches d'Amélioration Continue
(D.A.C.).
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Bilan et perspectives

Toutes les organisations sont traversées par le changement. Les valeurs, les
métiers, le sens donné au travail sont bousculés et les personnels sont déstabilisés.

La santé au travail ne peut qu'être abordée dans sa globalité. Dans ce monde en
mouvement, la vraie question est : " Comment pérenniser durablement l'engagement des
individus dans l'organisation ? ". La réponse à cette question n’échappe pas à la prise en
compte de la santé de ses membres.

La relation que chacun peut avoir avec le travail est complexe, et globale. Chaque
individu subjectivement s'y engage socialement, affectivement et symboliquement. Il est
indissociable du milieu particulier dans lequel il évolue ; et qui est singulier (voir conditions
de réalisation).

L'hypothèse sur laquelle nous avons travaillé au sein du S.D.I.S.
de Saône-et-Loire est pertinente : "La santé au travail est une coproduction des agents et
de l'organisation. Le rôle de l'organisation est de mettre en place les conditions qui
permettent de développer l'autonomie des agents, d'assurer les liens où chacun pourra agir
en coresponsabilité et en connaissance de soi en conscience de la situation de travail.
L'organisation prend en compte la dimension physique, sociale et mentale qui constitue les
3 axes qui donneront du sens à son action (capital santé)".

Est-elle bonne ? Il conviendrait qu'elle soit expérimentée dans d'autres
structures. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle a permis d'ouvrir les choix et
d'imaginer de nouveaux possibles.

L'évaluation de ce type de démarche se heurte de plein fouet aux logiques
habituelles d'évaluation. L'organisation mise en place est avant tout humaine, et faire
rentrer des individus dans des cases, chiffrer leurs performances est contradictoire.

Comment concilier ces apparents contraires ? La question reste encore en
suspens, elle mériterait d'être creusée dans toute sa complexité.

En fait, il s'agit avant tout, comme en météorologie, d'inventer de nouveaux
indicateurs. La température mesurée est une chose, la température ressentie une autre.
C'est également très vrai en matière de sécurité, métier du Service. Le sentiment de
sécurité n'est pas traduit par les indicateurs habituels.

Il en est de même pour la santé au travail : comment mesurer si l'on se sent bien
dans son travail ?

À défaut de nouveaux outils, les cadres disposent d'un thermomètre infaillible, le
contact direct, la poignée de main, l'écoute. Rien de tel pour mesurer un sentiment de
sécurité, un sentiment de bonne santé.

Loin d'être simpliste, tout en étant simple, cette approche demande à chaque
cadre une vraie remise en cause et un accompagnement de tous les instants. L'échange
dans nos organisations, qu'on le veuille ou non, n'est pas que monétaire. Les valeurs, celles
du travail, y sont essentielles, le don contre don existe chaque jour. Le reconnaître
simplement au quotidien, en s'intéressant à l'autre, en s'intéressant à son capital santé dans
toute sa complexité est, à n'en pas douter, une clé d'entrée pour changer de paradigme, et
inventer de nouveaux possibles. Un pôle d'animateurs et d'accompagnateurs a été crée, en
supprimant la ligne hiérarchique des chefs de groupement. Ils ont dû définir et inventer ce
qui était, pour eux, un nouveau métier. Cette évolution nécessite un véritable
accompagnement. L'émergence d'un "chef nouveau modèle" demande du temps et de
sérieuses remises en cause. Dans une démarche de type capital santé, les cadres sont les
plus touchés par la remise en cause.
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À la fois, la recherche-action conduite au S.D.I.S. de Saône-et-Loire n'a permis
aucune invention ni grande découverte, mais elle a permis de se poser les questions
autrement. Elle a permis de renouveler notre regard. Les questions sont plus importantes
que les réponses.

La recherche-action conduite au S.D.I.S. de Saône-et-Loire est à la fois atypique,
et on peut aussi aujourd’hui l’affirmer, elle a valeur d’exemple, oui c’est possible, et elle doit
être encouragée.



- 13 -

ANNEXE 1

Les publications et communications issues de

la Recherche-Action conduite au S.D.I.S. 71

Blatrix, C. (2013). Réponse diurne au stress thermique chez les sapeurs-pompiers :

comparaison des différentes tenues vestimentaires chez les sapeurs-pompiers lors

d’exposition en caisson feu. Mémoire de licence STAPS, Université de Caen.

Brousse, E., Forget, C., Riedel, M., Marlot, M., Mechkouri, M., Smolensky, M. H., …

Reinberg, A. (2011). 24-hour pattern in lag time of response by firemen to calls for urgent

medical aid. Chronobiology International, 28(3), 275-281.

doi:10.3109/07420528.2010.542567

Brousse, E., Forget, C., Riedel, M., Marlot, M., Mechkouri, M., Smolensky, M., … Reinberg, A.

(2010). 24-h rhythm in lag-time response of firemen to medical emergency call. Présenté à

26th Conference of the International Society for Chronobiology, Vigo.

Courtois, C. (2013). Protection et confort thermique : comparaison des différentes tenues

vestimentaires chez les sapeurs-pompiers lors d’exposition en caisson feu. Mémoire de

licence STAPS, Université de Caen.

Gillard, T., & Dubourg, G. (2012). Gestion du capital santé au sein du S.D.I.S. 71: Création

d’un test d’effort spécifique pour l’évaluation de la condition physique des sapeurs-pompiers.

Mémoire de licence STAPS, Université de Caen.

Langlois, J., & Baron, J. (2012). Réponse diurne au stress thermique chez les sapeurs-

pompiers. Mémoire de licence STAPS, Université de Caen.

Marlot, M. (2013). Itinérances d’un officier de sapeurs-pompiers. Paris: Sapeurs-pompiers

de France.

Mauvieux, B., Riedel, M., Le Floc’h, N., Clarisse, R., Reinberg, A., Brousse, E., … Mechkouri,

M. (2012). Desynchronization of rhythms in firemen: respective weight of the potential

effect of non-rhythmic factors. Présenté à 27th Conference of the International Society for

Chronobiology, Delhi.

Reinberg, A., Riedel, M., Brousse, E., Floc’h, N. L., Clarisse, R., Mauvieux, B., … Mechkouri,

M. (2013). Circadian time organization of professional firemen: desynchronization—tau

differing from 24.0 hours—documented by longitudinal self-assessment of 16 variables.

Chronobiology International, 1-16. doi:10.3109/07420528.2013.800087

Reinberg, A., Riedel, M., Brousse, E., Le Floc’h, N., Clarisse, R., Marlot, M., … Mechkouri, M.

(2012). Prominent period of 16 rhythms documented longitudinally in 30 firemen. The

genetic background of desynchronization. Présenté à 27e congress of the International

Society for Chronobiology, Delhi.

Reniaud, C. (2012, juin 1). Vers un management tenable pour les sapeurs-pompiers

volontaires français: regards d’un marginal-sécant (Mémoire de Master). Université Lumière,

Lyon 2, Lyon (France).



- 14 -

Riedel, M. (2013a). L’immersion dans une profession à fort potentiel émotionnel : impacts

sur le chercheur et ses apprentissages. Présenté à Colloque international «En Immersion»,

Rennes.

Riedel, M. (2013b). Les officiers de sapeurs-pompiers à la lumière d’une recherche-action:

des marginaux-sécants passeurs de frontières ? Présenté à 5e congrès de l’Association

Française de Sociologie, Nantes (France).

Riedel, M. (2013c). Physical and affective engagement during an action-research among

firefighters: advantages, limits and methodological perspectives. Présenté à International

meeting - Going to and Coming from the Field : Ethical, Emotional and practical challenges,

Louvain (Belgium).

Riedel, M., Berrez, S., Beauchamp, F., Pelisse, D., Marlot, M., Smolensky, M.,… Reinberg, A.

(2010). 24-hour rhythm in accidents of firemen: nocturnal peak time. Présenté à 26th

Conference of the International Society for Chronobiology, Vigo.

Riedel, M., Berrez, S., Pelisse, D., Brousse, E., Forget, C., Marlot, M., … Reinberg, A. (2011).

24-hour pattern of work-related injury risk of French firemen: nocturnal peak time.

Chronobiology International, 28(8), 697-705. doi:10.3109/07420528.2011.603170

Riedel, M., & Brousse, E. (2014). Rythmes de travail, pénibilité et horaires atypiques : une

recherche transdisciplinaire en situation réelle de travail chez les sapeurs-pompiers.

Présenté à De l’interdisciplinarité à la transdisciplinarité ? Nouveaux enjeux, nouveaux

objets de la recherche en littérature et sciences humaines, Créteil (France): Université Paris

Est Creteil - Université Marne la Vallée.

Riedel, M., Clarisse, R., Reinberg, A., Le Floc’h, N., Brousse, E., Marlot, M., … Mechkouri, M.

(2013). Désynchronisation des rythmes psychologiques et physiologiques des sapeurs-

pompiers : un facteur d’adaptation et de prévention. Présenté à 55e congrès de la Société

Française de Psychologie, Lyon (France).

Riedel, M., Clarisse, R., Reinberg, A., Le Floc’h, N., Brousse, E., Mauvieux, B., … Mechkouri,

M. (2014). Etude chronobiologique et chronopsychologique de la prévention des risques

professionnels chez les Sapeurs Pompiers. Présenté à ICAP 28th International congress of

applied psychology, International Association of Applied Psychology, Paris, France.

Riedel, M., & Lespy, E. (2010). Enjeux et impacts de la convivialité dans l’intégration d’un

chercheur au sein des équipes opérationnelles des sapeurs pompiers : une démarche

d’apprentissage mutuel. Présenté à 2ème Colloque International Francophone sur la

Complexité, Lille (France): Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille (EA

4354).

Riedel, M., & Marlot, M. (2010). Impacts de l’utilisation d’outils informatiques participatifs

dans le développement d’une démarche de recherche-action. Présenté à 2ème Colloque

International Francophone sur la Complexité, Lille (France): Centre Interuniversitaire de

Recherche en Education de Lille (EA 4354).

Riedel, M., & Marlot, M. (2012). Apprendre à bien penser… En apprenant « par corps » :

témoignage à la lumière d’une recherche-action chez les sapeurs-pompiers. In Agir et

penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne: témoignages de mises en actes (p.

129-149). Paris: L’Harmattan.



- 15 -

Riedel, M., Reinberg, A., & Brousse, E. (2012). Individual variability of performance rhythms

of 30 firemen with special reference to rhythm in work-related injuries. Présenté à 27th

Conference of the International Society for Chronobiology, Delhi.

Riedel, M., & Reniaud, C. (2014). Le volontariat sapeur-pompier, un hybride insaisissable ?

In Les marges du travail et de l’emploi: formes, enjeux, processus. Lille (France): CNRS

Université Lille 1.

Touitou, Y., Brousse, E., Reinberg, A., Riedel, M., Marlot, M., Hermida, R., … Smolensky, M.

H. (2012). Intra- and interindividual variability of systolic and diastolic blood pressures and

heart rate circadian rhythms of 30 firemen. A chronobiologic approach. Présenté à 27th

Conference of the International Society for Chronobiology, Delhi.

Touitou, Y., Reinberg, A., Smolensky, M., Riedel, M., Mauvieux, B., Brousse, E., … Berrez, S.

(2014). Twenty-Four-Hour Pattern in French Firemen of Lag Time Response to Out of

Hospital Cardiac Arrest and Work-Related Injury. Indian Journal of Experimental Biology,

(52).



- 16 -



- 17 -

Le Capital Santé au SDIS 71 : d’une approche globale à la création d’un test d’évaluation de

condition physique opérationnelle.

Benoit Mauvieux
1 & 2

, Timothée Gilard 3, Gaël Dubourg 3, Cdt. Philippe Demousseau

François Delbosc 2, Med Cdt. Eric Brousse 2, Cdt. Stéphane Berrez 2, Ltn. Alexandre M

Patrice Chaudouard 2, Adj. Fabien Duverne 2, Florent Beauchamp 2.

1. Equipe COMETE - INSERM U1075 – Université de Caen Basse-Normandie.

2. Service Départemental d’Incendie et de Secours, 4, rue des Grandes Varenne

SANCÉ.

3. UFR STAPS de Caen. Université de Basse Normandie – 2 Bd Maréchal JUIN, 14

Cedex.

Contact :

Benoit Mauvieux
Enseignant / Chercheur à l’UFR STAPS de Caen
Equipe COMETE – INSERM U1075 – Université de Caen Basse Normandie
SPV – Expert au SDIS 71 en Chronobiologie des APS & Physiologie de l’entraînement
Mail : benoit.mauvieux@unicaen.fr
Portable : 06.63.86.13.98

Cette étude est actuellement en cours d’expertise dans la Revue Canadienne de P

Appliquée. Le présent document est un résumé détaillé de l’article soumis et il est protég

d’auteur et copyright.

Introduction – Notion de Capital Santé et la démarche du SDIS 71

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’accorde à définir le capital santé c

patrimoine personnel » qui repose sur trois axes : le bien-être mental, le bien-être social et

physique. L’absence de maladie ne suffit donc pas à prédire qu’une personne est en bonne

son capital santé c’est développer et entretenir de manière harmonieuse et proportionn

composantes.

Pour répondre à cet objectif, le Service Départemental de Secours et d’Incendie de Saôn

(SDIS 71), dans le cadre d'une démarche de la santé au travail, a décidé de montrer l'impo

concept et a tenté de proposer des outils destinés à aider chaque agent. Dans une d
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ANNEXE 3

Extrait du mémoire de Licence
de Corentin Travers-Lesage

Sous la Direction de Benoît MAUVIEUX
Université Caen Basse-Normandie

--------------

Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives

Mémoire de recherche de Licence
Ergonomie du Sport et Performance Motrice

--------------

Création d’une salle de reconditionnement
de la vigilance chez les sapeurs-pompiers du S.D.I.S. 71
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Commentaire critique : Ce paragraphe s’appuie sur les études transversales. Elle ne
prend pas en compte l’étude transversale réalisée en Saône-et-Loire (date de publication
postérieure) qui prouve que la performance cognitive des sapeurs-pompiers du C.T.A.
- 30 -

reste stable.



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



- 37 -



- 38 -



- 39 -

Ce projet est actuellement en phase de chiffrage (coût faisabilité).
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Docteur Jean-François NICOLAS
Président du Conseil d'Administration
du S.D.I.S. 71

Comme la médecine, porter secours est un art. Ce n’est pas seulement mettre en
œuvre un ensemble de techniques, de gestes et de procédures.

Un pompier doit être apte à mettre son énergie, ses capacités, ses connaissances
et son savoir faire au service des victimes. Il doit, bien sûr, faire preuve d’efficacité, d’esprit
de décision et d’un sens du collectif.

Dans ses missions spécifiques, il lui faut agir avec le plus d’humanité possible, ce
qui va impacter son vécu personnel, en utilisant au mieux son expérience, ses attitudes
réflexes et son intuition.

 Problématique

Médecin moi-même, je porte, bien sûr, un regard et un intérêt tout particulier à
la Santé au travail, avec la conviction qu’en bonne santé (physique, sociale et mentale) celui
qui porte secours a plus de chance de s'adapter et de prendre de bonnes décisions tant pour
lui-même que dans le cadre de ses activités opérationnelles au Service .

Pour le Président du S.D.I.S., la question est plus complexe. Car pour un
pompier, prendre soin de sa Santé dans sa vie personnelle comme dans son travail ne se
"prescrit pas". C’est plutôt une prise de conscience et une coproduction de l'agent.

Convaincu de ses atouts et des performances acquises, il doit aussi intégrer ses
difficultés et ses rythmes propres étant appelé à se confronter à ceux des multiples acteurs
du S.D.I.S.

On est en droit de penser qu’au-delà d’un certain empirisme, des scientifiques
d'horizons différents peuvent nous aider à explorer de nouvelles pistes et de nouvelles
approches. C’est l’un de nos buts dans cette étude.

FFIICCHHEE NN°° 11
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 À partir d’intuitions à vérifier, qu’a apporté, à notre réflexion la
confrontation sur le terrain des problématiques rencontrées ?

 Sur les rapports entre organisations de logiques différentes :

Le Président de Conseil d'Administration d’un S.D.I.S., est appelé à traiter des
questions de secours avec les deux tutelles que sont le Conseil Général et
l’État.

Bien qu'ayant chacun des prérogatives différentes, ces 3 pôles sont tenus à
une étroite coopération. Le cadre règlementaire n'a pas envisagé les modalités
de cette coopération. Il a fallu l’inventer. C’est en Saône-et-Loire, le Comité
Spécial d’Orientation Stratégique.

 Sur l'organisation du S.D.I.S :

L'organisation territoriale hiérarchique des S.D.I.S. prévue par les textes ne
permet pas de prendre en compte les problématiques, les spécificités des
territoires, la diversité humaine.

Mettre l'intelligence territoriale au cœur des préoccupations de tous les
acteurs est le défi actuel des S.D.I.S. L'organisation doit en être la traduction.

 Les résultats

 Le mode de gouvernance du S.D.I.S. a été modifié (Convention
S.D.I.S./Département et participation à l'élaboration du S.D.A.C.R.).

 L'organisation du S.D.I.S. est en profonde mutation en s'appuyant sur deux
logiques complémentaires (une organisation transversale métier et des
réseaux d'intelligence territoriale).

 La Recherche-action, en partenariat avec le monde universitaire, est une
garantie de sérieux des démarches entreprises et un regard extérieur sur
notre organisation.

 Les pistes à explorer

Transformer les approches, transformer les organisations est difficile et incertain,
face à la complexité des problématiques rencontrées, les recettes traditionnelles sont
inefficaces.

Comment rendre nos organisations plus démocratiques, plus participatives est
une des questions de fond qui sous-tend la réflexion engagée. Un S.D.I.S. est un beau
laboratoire pour les sciences humaines. Il conjugue, en effet, des objectifs assez clairs quant
à ses missions, une complexité liée aux différents acteurs qui contribuent à la réalisation de
ses missions et par les facteurs techniques, humains et décisionnels à analyser.

Dans un monde dont un certain nombre de paradigmes sont en train de changer,
et où il nous faut inventer de nouveaux modèles sociétaux, on a avec le S.D.I.S. 71, un
champ de recherche et d'action qu'il conviendra, à mes yeux, de résolument investir dans
les années à venir et pour lequel les partenaires sont les bienvenus.
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Yvan TOUITOU
Professeur
Fondation
Adolphe de ROTHSCHILD

Alain REINBERG
Professeur
Fondation
Adolphe de ROTHSCHILD

Une rencontre entre pompiers et chercheurs paraît à première vue improbable.
Elle a eu lieu cependant et, de notre point de vue, a été productive. L'histoire a commencé
avec Marc RIEDEL, un étudiant du Diplôme d'Université de Chronobiologie dont la
caractéristique était qu'il était également pompier volontaire. C'est lui qui mit en relation les
deux parties, chercheurs et pompiers du S.D.I.S. 71.

Comme toutes les recherches, celle engagée avec les pompiers a nécessité la
mise sur pied d’un protocole expérimental précis et complet comportant les chapitres
classiques de tout protocole : hypothèses de travail, moyens pour les explorer, résultats
attendus et enfin perspectives.

 Problématique

Mais pourquoi une recherche sur et avec des pompiers ?

La réponse est simple et liée, pour nous, au fait que les pompiers ont une activité
intense dans un environnement particulier qui intéresse les chronobiologistes.

En effet, cette activité est caractérisée par la juxtaposition d’un certain nombre
d'éléments précieux à connaître dans l'étude des rythmes biologiques : en particulier stress
et risques du métier qui nécessitent une concentration soutenue, conditions de travail
particulières liées à des horaires inappropriés pour le bon fonctionnement de l'organisme,
par exemple.

Les chronobiologistes se sont intéressés de longue date aux modifications dans
les 24 heures de divers facteurs que les pompiers vivent tout à la fois : variations
biologiques du stress, de l'attention, des performances physiques et mentales, et étude de
la désynchronisation de ces variables lorsque l'individu est soumis à des horaires à contre-
courant des horaires usuels comme dans le travail posté, le travail de nuit, le travail à
horaires irréguliers.

FFIICCHHEE NN°° 22
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 Ce que nous avons appris

La motivation est l'élément moteur de toute entreprise et il nous est rapidement
apparu que tous les acteurs de cette histoire étaient motivés : pompiers qui se sont portés
volontaires pour cette recherche, encadrement, chercheurs.

Cet ensemble a bien fonctionné car l'ensemble a fonctionné comme une équipe
incluant tous les participants.

Au total le résultat d'une recherche scientifique se mesure à la toute dernière
étape de cette recherche : la publication des résultats expérimentaux obtenus dans un
journal scientifique, de préférence d'audience internationale, ce qui permet une diffusion
large des résultats dans le milieu scientifique.

 Les résultats

Les premières recherches furent rétrospectives, avec la mise en évidence du
temps de réponse entre un appel à l'aide et le départ du véhicule de service.

Ont été également étudiés les accidents des pompiers liés au travail. Dans les
deux cas, des rythmes de 24 heures ont été observés avec un pic nocturne. Pour la
première fois, ces rythmes ont été étudiés dans une même population.

Les résultats ont été publiés dans Chronobiology International. Une étude
prospective en cours concerne l'évaluation de 17 rythmes, avec comme objectif de mettre
en évidence des facteurs pouvant permettre une chronoprévention des accidents chez les
pompiers.

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

Toute recherche est source d'importantes dépenses de fonctionnement, rien ne
peut donc être fait sans subventions. Les chercheurs sont redevables au Fond National de
Prévention d'avoir suivi ce travail en faisant confiance à ses promoteurs et d'avoir ainsi
permis sa réalisation.
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Michel LIU
Professeur émérite, université Paris IX Dauphine

 Problématique

Comment mettre en œuvre une organisation au S.D.I.S. 71 :

 qui conjugue l’autonomie des membres et leur coopération,

 qui favorise la prise de conscience de la complexité liée aux contraintes
nouvelles que le S.D.I.S. rencontre dans la réalisation de sa mission et y
réponde par des démarches innovantes.

 Ce que j'ai appris (sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées)

 Sur la coopération entre organisations de logiques différentes :

Le travail de terrain a confirmé les points suivants :

Les membres d’une organisation, qui ne sont pas conscients de la logique
organisationnelle dans laquelle ils baignent, ont beaucoup de mal à concevoir
et à comprendre que d’autres logiques organisationnelles puissent exister. Ils
vivent la remise en cause de leur organisation (logique hiérarchique) comme
une menace sur leur identité professionnelle et font état de "pertes de
repères".

 Ceux qui ont réalisé cette prise de conscience sont très à l’aise et
s’impliquent dans le changement. Il en résulte une séparation entre deux
camps qui suscite une crise dans l’organisation ou entre les organisations.

 Pour que le changement ait lieu, il est nécessaire qu’une figure légitime
(reconnue par les deux camps) maintienne l’unité et indique le sens
(signification et orientation) des actions à mener. Ce sens peut revêtir la
forme d’une exploration, d’une recherche, d’un questionnement.

 La figure légitime doit être cohérente avec les valeurs et la logique nouvelle
et s’orienter vers la poursuite d’un intérêt commun élargi prenant en compte
les valeurs de chaque camp qui sont pertinentes et signifiantes avec la
situation.
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 Sur la coopération entre experts interdépendants :

Pour que des experts puissent être interdépendants, il est nécessaire qu’il existe
une formidable confiance entre eux, car chacun d’eux ne peut évaluer l’expertise
de l’autre. Cette confiance se renforce au cours des actions, dans la mesure où
chaque expert augmente sa propre expertise au contact de l’expertise de l’autre.
Il est nécessaire que la coopération soit ludique et joyeuse.

 Sur la complexité et sur moi-même :

La découverte de la complexité est une prise de conscience, elle implique toutes
les dimensions de la personne (du corporel à la socialisation).

La transmission de l’expérience (éducation, enseignement, formation/action)
est essentielle dans la prise de conscience de la complexité. C’est peut-être le
seul domaine où elle est légitime et indispensable, car elle y est émancipatrice.

Le critère d’une prise de conscience de la complexité du réel par une personne
est la proposition qu’elle formule d’un projet partageable vers plus d’autonomie.

Plus j’essaie de me découvrir moi-même, plus je constate qu’il s’agit là d’un
univers en expansion continue.

 Les résultats

Inventer un chemin en marchant est une démarche extrêmement féconde
surtout lorsqu’elle est collective et partagée. Mais elle demande un déplacement des
préoccupations. Il ne faut pas se préoccuper de la construction du chemin, car ce sont les
pas qui le font, mais se demander :

 "où peut-il y avoir le chemin ?" On ne chemine pas sur un précipice comme on
chemine sur la terre ferme.

 "Quelle direction suivre ?" Un indicateur intéressant se trouve dans la
dialectique de l‘instant et de l’histoire.

Se demander :

 "quel est l’enjeu pour l’histoire de l’instant présent ?" et simultanément
"comment l’histoire passée éclaire l’instant présent ?"

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

Tout, et plus précisément, hic et nunc : "Comment concrétiser une dynamique
d’apprentissage, en modes d’interactions et dans les formes sociales, qui pérennise le
fonctionnement et le développement d’une organisation démocratique dans un service
public ?"



- 48 -

Nadim FARES
Responsable du Fonds National de Prévention de la C.N.R.A.C.L.

 Problématique

La Caisse National de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.)
a créé en son sein le Fonds National de Prévention avec pour objectif de sensibiliser et
d’appuyer l’employeur public dans la mise en œuvre d’une politique santé sécurité au travail
pertinente et pérenne. Au-delà, de l’enjeu humain et sociétal, un des facteurs de
mobilisation tant localement qu’au niveau national reste le poids de la réparation et de
l’absentéisme et leurs conséquences sur l’organisation et la qualité du service public.

Pour information, en 2010, 10 654 événements se sont produits dont 58 % ont
donné lieu à un arrêt, soit 156 668 jours d’arrêts et une durée d’indisponibilité moyenne de
25 jours par évènement.

Depuis plusieurs années le S.D.I.S. 71 a lancé une démarche innovante basée
sur la prise en compte de la santé des agents. Cette démarche globale aborde la
problématique des rythmes qui interviennent directement dans la sécurité des sapeurs-
pompiers, dont l’activité professionnelle présente un impact certain sur la qualité du
sommeil. Cette approche par les rythmes de travail ne pouvait faire l’économie d’une
analyse des rythmes biologiques et de leur interaction avec la sécurité et l’efficacité au
travail, la non-prise en compte de ces rythmes pouvant induire une altération des fonctions
physiques, psychiques et mentales.

Cette démarche innovante de recherche appliquée a fortement interpellé le
F.N.P. de la C.N.R.A.C.L. tant par son approche inédite de la problématique des rythmes de
travail que par la pluridisciplinarité de l’équipe projet : une collectivité publique dont
l’engagement est total (élus, direction, partenaires sociaux, médecine du travail,
personnels), une équipe de chercheurs de renommée internationale (chronobiologiste,
sociologues du travail, médecin du sport etc.), l’assureur social, la formation et les tutelles.
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Nonobstant la pertinence des résultats de cette recherche action, les deux
aspects fondamentaux auxquels le F.N.P. attache beaucoup d’importance restent
l’adaptation organisationnelle induite et les modalités de transfert des connaissances
acquises.

 Ce que j'ai appris (sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées)

 sur la coopération entre organisations de logiques différentes

Dans ce type de coopération, l’institution F.N.P. de la C.N.R.A.C.L. se doit d’être
la garante de la bonne conduite du projet tout en s’assurant du "maintien du
cap" sans pour autant brider les initiatives. Étant par définition positionnée en
retrait par rapport aux acteurs directs (chercheurs, collectivité, agents), elle
apporte le recul nécessaire pour recentrer les débats vers l’essentiel et
rechercher les pistes de convergences.

La complexité de la problématique rencontrée mettra dans un deuxième temps
en exergue l’importance du rôle de l’institution F.N.P. de la C.N.R.A.C.L. dans
l’appropriation des enseignements par les autres collectivités publiques et la
valorisation de l’expérience lors des négociations avec les tutelles sur leur
transférabilité.
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Benoît MAUVIEUX
Maître de conférences à l’U.F.R. STAPS de CAEN
Équipe INSERM U1075 COMETE
"Mobilités : Attention, Orientation & Chronobiologie"
Expert au S.D.I.S. 71 en Chronobiologie et A.P.S.

 Problématique

Le métier de pompier a de nombreuses spécificités et contraintes, dont deux
d’entres-elles sont directement liées à mon domaine de compétences et de recherches : les
horaires de travail atypiques (travail de nuit) et la place de l’activité physique et/ou sportive
comme facteur d’amélioration du capital santé.

La problématique à laquelle je voulais apporter des réponses est en relation avec
ces spécificités. La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous montre que "la
performance" (performance d’ordre cognitive, physique, psycho-physiologique, etc.) fluctue
au cours de la journée. Il faut donc connaître (et accepter) les périodes pendant lesquelles
nous sommes les plus vulnérables (les heures noires des accidents par exemple) pour les
aborder en y étant averti mais aussi pour établir des préconisations aux agents qui leur
permettront d’affronter ces périodes critiques.

De plus, être en bonne santé physique et entretenir son capital santé en
surveillant son sommeil, ses addictions, ses horaires d’entrainement, son alimentation, etc.,
permettra aussi aux agents de répondre aux spécificités de leur extraordinaire métier.

 Ce que j'ai appris sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées

Le métier de sapeur-pompier est complexe et développer le concept de
chronoprévention par une approche pluridisciplinaire n’est pas simple. Cette difficulté n’est
d’ailleurs pas inhérente au métier de pompier et je la retrouve également dans la recherche
en sport (relation entre le terrain (les entraîneurs, les enseignants, les sportifs) et la
recherche scientifique). La relation entre ces deux corps est fondamentale et chacun y
trouve sa place : le terrain fait émerger des questions empiriques, la recherche permet
d’apporter des réponses scientifiques à ces questions et permet de faire progresser la
connaissance.
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Ainsi, la relation entre les protagonistes (les équipes des sapeurs-pompiers
opérationnels, les agents du C.T.A./C.O.D.I.S., les différents chercheurs et experts, etc…) de
cette recherche action est d’une richesse infinie : Les sapeurs-pompiers connaissent bien
leur métier et soulèvent des questions empiriques et des besoins de terrain (par exemple,
Comment "lutter" contre la somnolence la nuit ? Comment faire pour réduire le risque des
blessures ? Comment améliorer et entretenir son capital santé ? etc...) À nous, scientifiques,
d’apporter des réponses en mettant en place des protocoles expérimentaux permettant de
répondre à ces questions.

 Les résultats

 Les horaires d’entraînement

Traditionnellement, l’activité physique et sportive est pratiquée en début de
matinée chez les pompiers. Les accidents sportifs sont nombreux et la
chronobiologie nous montre que ces horaires ne correspondent pas au
fonctionnement optimal de l’organisme (souplesse musculo-tendineuse,
plasticité musculaire, force, coordination, consommation d’oxygène, etc…).

Revoir les horaires d’entrainement, c’est améliorer la performance, mais aussi
diminuer le risque d’exposition aux accidents. Je ne dis pas qu’il ne faut pas et
plus s’entraîner le matin, je dis simplement que ce n’est pas l’horaire idéal
mais aussi que l’heure de l’entraînement peut avoir une influence directe sur
le rythme veille/sommeil (avance ou retard de phase) et donc des
répercussions sur le sommeil et la vigilance au travail.

 Le Capital Santé et les Indicateurs de la Condition Physique (I.C.P.)

Parmi les trois axes proposés par l’Organisation Mondiale de la Santé, je me
suis particulièrement intéressé à celui de la santé physique. "Gérer" sa santé
physique ne passe pas uniquement par une pratique sportive assidue. Je
propose donc aux agents du S.D.I.S. 71 de prendre connaissance (et
conscience !) de leur état de santé sur leurs aptitudes physiques (Tests I.C.P.
"nouvelle mouture") mais aussi sur leur hygiène du sommeil, alimentaire, leur
niveau et risque d’obésité et de leurs rapports avec les addictions (jeux,
alcool, tabac, sport, etc…).

Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs outils ont été élaborés et d’autres
sont en cours de développement.

 Le Test I.C.P. : notre idée était de faire prendre conscience à l’agent de son
niveau d’aptitude physique par un test en relation directe avec les exigences
de son activité opérationnelle. L’objectif est simple : mon état de santé
physique me permet-il de répondre aux exigences de mon métier ?

Les tests "traditionnels" (ie : Luc Léger, Killy, Pompe, gainage, traction,
pompe) ne permettent pas facilement de relier leurs scores avec les
aptitudes physiques spécifiques du métier. En clair, un palier "9" au test Luc
Léger et 40 secondes au test Killy, me permettent-ils (1) de me dire si je
suis en bonne santé physique et (2) si je suis capable physiquement de
partir sur une "grosse" intervention, sans me mettre en danger, sans mettre
en danger mes équipiers et sans nuire à l’opération de secours ?

Ainsi, ce test d’évaluation physique spécifique aux pompiers vient d’être créé
et permet aux agents de s’évaluer. En saisissant l’ensemble de leurs données
sur un logiciel prochainement disponible en ligne, l’agent pourra évaluer sa
condition physique.

 Les questionnaires en ligne sur le portail du S.D.I.S. 71 : évaluer son
sommeil, sa nutrition, ses addictions, etc… et prendre conscience de sa
relation avec les axes de son capital santé.
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 Les fiches types d’entraînement : je veux améliorer mon endurance
aérobie ? Je veux perdre un peu de poids ? Je veux faire les 10 km de
MÂCON ? Je veux améliorer ma souplesse ? Des séances et des cycles seront
tout prochainement disponibles sur le portail du S.D.I.S. 71.

Ces différents outils individuels seront donc mis à la disposition des agents.
Libres à eux de les utiliser. Un accompagnement sera cependant systématiquement proposé
en cas de besoin et de demande.

 L’activité opérationnelle

Mon travail doctoral m’a conduit à développer des outils de traitement
spécifiques aux phénomènes cycliques. J’ai pu analyser différents
comportements psycho-physiologiques chez des travailleurs de nuit. Cette
compétence à été étendue à l’analyse de l’activité opérationnelle du S.D.I.S.
71 pour répondre à plusieurs questions : en fonction de la nature des
interventions, l’activité opérationnelle présente t’elle un rythme qui fluctue
avec des périodicités journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles ?

Les résultats ont permis d’identifier les pics et les creux de l’activité
opérationnelle.

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

Pour répondre à notre concept de "chronoprévention" et de capital-santé,
quelques pistes supplémentaires de recherche action doivent être expérimentées :

 "Manipuler" les horaires de la pratique physique et sportive pour anticiper sur
les gardes de nuit (avance ou retard de phase des sécrétions de mélatonine).

 Aménager une salle de "reconditionnement de la vigilance" chez les opérateurs
du C.T.A. (sieste, sport, luminothérapie, douche).

 Travailler sur les mécanismes de thermorégulation lors d’exposition au feu et
déterminer la durée maximale d’exposition aujourd’hui conditionnée par la
capacité de l’A.R.I.

 Étudier les variations de la perception temporelle.

 Mettre en relation le niveau d’entraînement physique avec la capacité à
conserver ses rythmes biologiques synchronisés sur une période de 24 heures.
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Marc RIEDEL
Docteur en sociologie de l’Université Paris Dauphine
Doctorant en psychologie cognitive à l’Université François Rabelais de Tours
Chercheur en chronobiologie à la Fondation A. de Rothschild, Paris
Expert en sociologie et chronobiologie au S.D.I.S. 71

 Problématique

Qu’il s’agisse de sciences humaines ou de sciences biologiques, je souhaitais
montrer que la recherche en situation réelle de travail n’était pas impossible, mais était
aussi capable de produire une connaissance scientifique de haut niveau (par exemple au
travers de publications scientifiques dans des journaux reconnus) et tout aussi pertinente au
regard des préoccupations des acteurs de terrain (par exemple au travers l’amélioration des
conditions de travail et de la sécurité des sapeurs-pompiers, ou l’amélioration de la
protection de la population).

Je voulais également le faire en respectant sans conditions la dignité de chaque
personne participant à la recherche, et m’imposer des critères éthiques irréprochables (si le
volet sociologique à été conduit selon les valeurs de la recherche action, le volet biomédical
de la recherche action a été validé par le Comité de Protection des Personnes Est 1, et
soumis préalablement à un autre groupe de réflexion sur l’éthique médicale dans un hôpital
local.). J’ai voulu garantir une reconnaissance systématique de l’intériorité des participants,
de leur capacité de connaissance et d’enrichissement des problématiques de recherche, ainsi
que leur autonomie de décision.

Il ne s’agit pas de souris de laboratoires, ni des numéros sur une feuille Excel,
mais bel et bien de personnes humaines.

Ceci augmentait singulièrement la complexité de la démarche de recherche
entreprise, complexité que j’ai malgré tout accepté d’embrasser avec enthousiasme.

 Ce que j'ai appris (sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées)

Obtenue à moindre effort en situation calme et isolée, que ce soit dans un
laboratoire ou dans une bibliothèque, la connaissance scientifique produite ne correspond
plus aux conditions physiologiques, psychologiques et sociologiques réelles. Elle s’avère
donc moins pertinente en termes d’usage, de prédictibilité, ou d’efficience lorsqu’on essaie
de la mettre en œuvre sur le terrain, au-delà de simples perspectives de publication ou de
bibliométrie scientifique.
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En revanche, réaliser une recherche en situation réelle est épuisant, risqué et
peut parfois paraître moins "rentable" à court terme pour le chercheur. En acceptant de
redescendre de la grande échelle des sciences et des arts, le chercheur doit puiser dans ses
ressources, déployer des trésors d’ingéniosité, de patience, d’endurance et de maîtrise de
soi pour arriver à ses fins. La mobilisation de ces ressources en situations chaotiques n’est
pas évidente à maintenir sur le long terme. Elle implique tout autant un travail collectif, un
travail de transmission des connaissances, que des périodes de repos bien placées.

Dans cette optique, la recherche action au sein du S.D.I.S. 71 m’aura appris la
tempérance, la souplesse et l’ingéniosité au contact des "vicissitudes" du terrain. Cet
apprentissage fut le plus intense lors de mes missions en tant que sapeur-pompier
opérationnel (équipier puis chef d’équipe), missions qui m’auront permis de mieux cerner la
culture opérationnelle des sapeurs-pompiers, leur langage, leurs habitudes, les contraintes
liées aux régimes de garde et aux opérations diurnes et nocturnes. J’ai donc essayé d’y
adapter le style de mon accompagnement pédagogique tout au long de la recherche, ou
encore le protocole expérimental.

J’ai pu ainsi acquérir, au prix de nombreuses leçons d’humilité, une certaine
liberté de passage entre les mondes universitaires et opérationnels.

 Les résultats

À un niveau sociologique, le premier résultat de mon travail fut la constitution
d’un réseau de marginaux-sécants (passeurs culturels, innovateurs) évoluant entre la
culture opérationnelle et la culture administrative du S.D.I.S. À un niveau individuel, ceci fut
réalisé grâce à un accompagnement clinique, une formation à la résolution de problèmes
complexes au moment de la confrontation des personnes concernées à des situations hors
normes (une forme de compagnonnage). Les apprentissages et enseignements réalisés se
sont plus focalisés sur les degrés de maturité affective, sur un "curriculum conatif", que sur
des aspects purement techniques. Cet accompagnement aura permis a certains d’assumer
pleinement leur rôle véritable de manager ou de leader au sein de l’organisation. Au niveau
collectif, la mise en réseau a été réalisée au travers une mise consonance des
préoccupations exprimées par chaque individu.

Cette création d’un collectif émancipé aura permis le maintien de conditions
favorables à :

 L’établissement progressif d’une culture démocratique au travers le
développement de leur capacité de confrontation, d’écoute, de dialogue social.

 La "dépénalisation" des initiatives originales en matière de résolution de
problèmes opérationnels

 La réalisation de recherche de pointe en chronobiologie en situation réelle de
travail et concertée avec l’ensemble des parties prenantes. Tous les participants
se sont engagés dans la recherche de leur plein gré, selon les principes
éthiques du consentement éclairé.

 Le développement d’une culture de la chronoprévention des risques au sein du
S.D.I.S., cette recherche participative aura provoqué une prise de conscience
liée à l’impact des rythmes biologiques sur l’activité des sapeurs-pompiers. En
faisant systématiquement référence au vécu opérationnel, en réalisant une
pédagogie en temps réel pendant la durée de la recherche, en montrant par des
mesures concrètes qu’il existait des variations réelles de leurs performances, et
en ne niant pas leur possibilité de participation à la démarche, les sapeurs-
pompiers se sont progressivement emparés de la problématique et ont tenté de
l’appliquer à d’autres domaines relevant de leur compétence (analyse et
couverture des risques, chronoprévention des accidents du travail…).
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Du point de vue "chronobiologique" de la recherche action, une première
investigation issue d’un recueil de données d’intervention et d’accidentologie sur plusieurs
années a permis d’analyser trois types de données :

 La périodicité des accidents et des appels

 La périodicité des accidents du travail des sapeurs-pompiers et leur gravité

 Le profil circadien des temps de réaction collectifs des sapeurs-pompiers.

Ces données ont été traitées à l’aide d’outils statistiques spécifiques (Cosinor,
ANOVA, analyse spectrale de De Prins, régressions multiples et logistiques…).

Une étude longitudinale de deux fois 7 jours (une session hivernale, une session
estivale) en situation de travail réelle, portant sur 30 personnes réparties selon trois
groupes (C.T.A./C.O.D.I.S., C.I.S. Mixtes, Travail administratif) a complété la première
investigation.

Elle s'est plus particulièrement intéressée à l’influence des horaires de travail et
des interventions sur des rythmes circadiens et saisonniers des sapeurs-pompiers. Des
variables biologiques, cognitives et psychosociologiques y ont été investies : variables
objectives (rythme veille/sommeil, température corporelle, tension artérielle, fréquence
cardiaque, sommeil, force musculaire, coordination œil/main et dextérité manuelle, tests
cognitifs) et variables subjectives (auto estimation de la somnolence, de la fatigue, de la
pénibilité de la tâche, de la tolérance à l’agressivité manifestée par une personne, de la
capacité à partir en intervention).

Les résultats actuels laissent envisager la possibilité d’établissement d’une
chronoprévention des risques, basée sur la prévisibilité que peut offrir l'étude des rythmes
biologiques, psychologiques et sociaux.

L’équipe de recherche a pour le moment publié deux articles à partir de ces
résultats dans un journal scientifique international à haut facteur d’impact.

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

Cette dynamique participative en matière de chronoprévention est fructueuse,
mais n’est pas encore stable au sein de l’organisation du S.D.I.S. Il conviendrait de réaliser
les actions suivantes afin de la pérenniser :

 Une formation des managers et partenaires sociaux en situation réelle de
travail, leur permettant de développer des attitudes favorables au maintien de
la dynamique de recherche-action (fonctionnement « ahiérarchique »,
organisation en réseau…).

La réalisation de nouvelles explorations scientifiques réalisées à partir des
propositions intéressant les sapeurs-pompiers (ex : variations de la gravité des
accidents, de la gravité des incendies, effet des expositions au feu, au conflit
social, à la plongée prolongée en eau froide sur les rythmes biologiques…)

 L’intégration des principes de base de la chronoprévention et du travail de nuit
dans l’instruction des recrues et la formation des managers.

 L’évaluation de l’impact de mesures basées sur les principes de la
chronoprévention (par exemple, le changement d’horaires des séances de sport
matinales, réalisation de manœuvres nocturnes)

 L’expérimentation dans d’autres services incendies en France ou à l’étranger,
afin de confirmer les résultats.
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Col Michel MARLOT
Directeur Départemental
du S.D.I.S. 71

 Problématique

En matière de santé au travail, les choses sont claires, la Direction de
l'établissement est responsable. Mais comment exercer cette responsabilité ?

La réponse classique des organisations repose uniquement sur deux leviers : la
règle et les moyens ; et, nous savons tous qu'en matière de santé au travail, cette réponse
peut être nécessaire, mais qu'elle est loin d'être suffisante.

Il est de bon ton d'afficher que la santé des agents est une des priorités du
Service.

Mais comment mettre en réseau des médecins, des animateurs sportifs, des
cadres, des experts et comment mobiliser l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels
chaque agent est le premier concerné ?

 Ce que j'ai appris (sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées)

 Sur les rapports entre organisations de logiques différentes :

La coopération entre organisations de logiques différentes ne se décrète pas,
elle relève de ressorts d'une autre nature. Volonté ? envie ? désir ? Il est
nécessaire que des membres d'organisations soient convaincus :

 que l'ouverture aux autres ne peut être que source d'enrichissement ;

 qu'un tel projet est incertain ;

 qu'un tel projet, source de remise en cause (de mise en danger), vaut la
peine d'être tenté ;

 qu'il n'y a pas de recette, de méthode, seulement une démarche incertaine
qui permet de répondre aux problématiques posées ici et maintenant ;
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 que la formulation des problématiques de chacune des organisations, de
chacun des acteurs du projet, est une étape essentielle et cruciale ;

 que la formulation des problématiques évolue au fil du temps, qu'il convient
d'y revenir régulièrement et que c'est au travers de cette formulation et cet
échange croisé que la sérendipité prend sa source.

 Sur le fonctionnement d'un groupe d'experts interdépendants :

 Le fonctionnement de tels groupes ne peut être hiérarchique.

 Les premières rencontres sont essentielles, il faut savoir "perdre du temps"
pour se connaître, pour s'apprivoiser. C'est d'elles que naitra la confiance et
que les égos s'apaiseront.

 Les mots les plus usuels, les plus simples, sont sources d'incompréhension
régulière (dans certains domaines, certains mots ont un sens très précis) –
attention aux faux amis.

 Ce qui est évident pour l'un ne l'est pas pour l'autre.

 Une réunion de groupe d'experts est épuisante et on ne peut y participer
qu'en forme et disponible à 150 %.

 Sur la connaissance de la complexité et de moi :

 Seul, on ne peut faire avec la complexité, la réponse ne peut-être que
collective, les recettes, les méthodes ne sont pas adaptées pour faire avec
la complexité.

 Ce type de démarche impose, de fait, une attitude de grande humilité,
puisqu'il s'agit d'abord de formuler une problématique sans solution connue.
Il faut admettre et dire que l'on ne sait pas faire, il faut croire que le
collectif sera plus performant. Pas le plus facile pour un "chef" (pour son
égo et pour les équipes qui ne le croient pas).

 La confiance est un des éléments essentiels qui diminue le niveau de
complexité.

 La reformulation des problématiques à résoudre et l'évolution de leur
formulation est déterminante dans cette démarche (qui prend ce rôle ?).

 La vision que l'on peut avoir de son rôle de "chef" est à remettre totalement
en cause ; seule la "légitimité" de son propos est à prendre en compte.

 Les résultats

 Les actions concrètes : des impacts sur l'organisation du S.D.I.S. :

 L'émergence du concept de "capital santé", du concept de chronoprévention.
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 Une transformation de l'approche organisationelle du S.D.I.S., avec la mise en
place progressive :

 d'une organisation transversale métiers ;

 de l'émergence de réseaux d'intelligence territoriale, avec, pour les
domaines concernés, trois thèmes centraux : le capital santé, le dialogue
social, la relation avec les associations.

 Des outils :

 La création d'un portail informatique qui permet l'émergence de réseaux et des
formes sociales adaptables en fonction des besoins des utilisateurs et de la
politique décidée par le Conseil d'Administration du S.D.I.S. (2 000 acteurs
logués, 30 000 pages vues par jour).
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 Un changement d'approche :

 Une perception différente des risques (évolution significative du S.D.A.C.R.).

 Un nécessaire accompagnement :

 Un accompagnement des cadres pour passer de la posture hiérarchique à la
posture de tiers aidant (formation action).

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

 Comment développer ces modes de coopération en réseau avec d'autres
S.D.I.S. ?

 Comment pérenniser cette démarche et ne pas revenir à une organisation
bureaucratique ?
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Éric BROUSSE
Médecin-Chef du S.D.I.S. 71

 Problématique

Mes problématiques étaient de trois ordres :

Tout d’abord, comment rendre les agents du S.D.I.S. responsables de leur santé,
et même acteurs des actions qui pourraient leur permettre de faire fructifier ou de préserver
leur capital santé ? Comment faire en sorte que la santé des agents ne soit pas qu’une
affaire de médecins? Le Service de santé n’a ni les ressources nécessaires, ni la légitimité,
pour mener seul ce genre de recherche.

Parallèlement, se posait la question du type et de l’importance de l’impact du
travail de nuit et du travail posté sur la santé des agents. Comment pouvait-on expliquer
que certains supportent mieux que d’autre ces horaires de garde ? Et quels impacts pouvait-
on entrevoir sur leur capital santé ?

Enfin, quels axes de prévention et quels conseils pouvaient-on arriver à formuler
à leur encontre ?

 Ce que j'ai appris (sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées)

Cette coopération entre des personnes et des services en apparence très
différents est largement possible. Il s’agit au départ de bien être d’accord et transparents
sur les finalités. Les objectifs conjoints en découlent naturellement. Les sapeurs-pompiers
sont particulièrement intéressés par les démarches concernant leur santé et sont
globalement très loin de ces clichés qui nous font croire que leur seul but et le seul moyen
est de limiter le nombre d’heures, d’aménager les horaires et autres idées préconçues.

C’est pour moi tout l’intérêt de la recherche-action qui permet de se pencher sur
les réelles préoccupations du terrain et non celles que l’on pourrait imaginer même
sincèrement, d’un côté seulement technique.

FFIICCHHEE NN°° 88
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La santé des agents n’est donc pas seulement la problématique du Service de
santé, mais concerne et intéresse l’ensemble des organisations et groupes au sein du
S.D.I.S. L’expertise, notamment en matière de santé au travail, n’a vraiment de sens que
quand elle vient compléter l’action de l’ensemble et l’intelligence que chacun peut amener a
la résolution des problèmes.

Face à cette complexité que représente l’amélioration de la santé au travail,
seule la coordination des énergies et des idées et le travail collégial peut nous permettre
d’entrevoir des solutions.

 Les résultats

L’étude menée au sein du S.D.I.S., grâce à l’appui fondamental et essentiel des
chercheurs qui nous ont accompagnés dans cette démarche, amène des résultats très
impressionnants.

Même s’il est évidemment trop tôt pour apporter des conclusions et des
recommandations précises car le travail colossal d’étude des résultats n’est pas terminé, il
apparait assez clairement que les sapeurs-pompiers sont globalement bien adaptés à leurs
rythme de travail en nuit ou en garde. Nous le savions intuitivement mais l’étude semble le
mettre en évidence.

La bonne condition physique est probablement un des moyens de mieux adapter
l’individu à ces changements d’horaires responsables de la désynchronisation de ses
rythmes biologiques.

Il est surtout impressionnant de voir l’investissement de chacun, sans barrière
entre les métiers, le bagage universitaire, l’expertise. Chacun à sa place, mais tous
ensemble dans un même but qui est de trouver des solutions, et cela reste pour moi le plus
probant des résultats.

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

Cette désynchronisation et surtout la capacité à se resynchroniser et donc de ne
pas trop en souffrir immédiatement ou au long cours, semble dépendre de bon nombre de
facteurs. Facteurs physiques bien-sûr, mais également environnementaux et pourquoi pas,
constitutionnels. Cela reste à mettre en évidence, d’une part par l’analyse des gigantesques
données de cette étude, mais probablement d'autre part, par l’étude d’autres populations
comme le personnel médical hospitalier.
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Cdt Stéphane BERREZ
Animateur Sécurité du S.D.I.S. 71

 Problématiques

L’Organisation Mondiale de la Santé définie que "la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité".

Le S.D.I.S. 71 s’est appuyé sur cette définition pour construire sa démarche de
préservation du capital santé des agents.

Cette politique de santé et sécurité au travail est basée, tout d’abord, sur la
nécessaire prise de conscience individuelle par chaque agent de leur propre capital santé,
afin de favoriser la mobilisation collective en la matière.

Mais comment faire pour qu’un agent puisse :

 bâtir ses propres repères en matière de capital santé ?

 prendre conscience que ce dernier lui appartient ?

 et que c’est à lui de le faire fructifier ?

S’agissant des repères culturels liés aux risques professionnels, comment
permettre à chaque agent de se construire une certaine culture "santé et sécurité au travail"
afin de mettre en balance, en toutes circonstances, "prise de risque" et "sentiment de
sécurité" ?

 Ce que j'ai appris (sur le terrain, au contact des problématiques
rencontrées)

 Sur la coopération entre organisations de logiques différentes,

 La volonté du S.D.I.S. 71 de toujours innover nous a permis de nous ouvrir
sur d’autres organisations complètements étrangères au monde des
pompiers : comité d’éthique du Centre Hospitalier de MÂCON, comité de
protection des personnes, …

 Il a fallu faire preuve d’adaptation et de persuasion pour faire accepter
qu’un S.D.I.S. puisse mener une recherche scientifique et ainsi sortir des
cadres attendus.

FFIICCHHEE NN°° 99
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 À mon sens, il faut donc se servir de cette image "de déviant", la dépasser
pour faciliter la remise en cause des croyances et des codes de certaines
institutions.

 Sur les impacts dans l'organisation dont j'ai la charge,

 Le groupe de pilotage "capital santé", groupe pluridisciplinaire, a pris la
pleine mesure du dossier et s’est impliqué dans une nouvelle dynamique.

 Les agents qui ont participé à l’étude en chronobiologie ou aux différentes
expérimentations en cours (indicateurs du capital santé, …) ont dores et
déjà mesuré l’intérêt d’une démarche axée sur l’individu et sont de
véritables porte-parole de la démarche.

 La place des experts du Service (sociologue, capital santé, diététique,
assistante sociale) a été réaffirmée car ils ont participé et participent
aujourd’hui encore à l’enrichissement des travaux et des réflexions.

 Sur la coopération entre experts interdépendants,

 "De la diversité nait la richesse"

 Le recrutement d’experts est essentiel pour le bon déroulement de la
recherche.

 L’accompagnement par des scientifiques de renom permet de valider et de
cautionner la démarche.

 La compréhension des besoins des uns et des autres est nécessaire (besoin
de publications pour valider le travail de recherche, …) pour faciliter la
coopération.

 Sur la complexité et sur moi-même.

 L’ouverture d’esprit est nécessaire pour accepter de remettre en cause ses
propres croyances.

 Il faut également accepter de faire confiance, de ne pas tout maitriser et
d’abandonner les enjeux de pouvoir pour le bien de la démarche.

 La réussite d’une telle démarche passe par la transversalité et le partage
d’objectifs communs.

 L’enrichissement personnel qu’apporte la conduite d’un tel dossier est
indéniable.

 Les résultats

 Concrets dans mon domaine de compétence.

 La notion de chronoprévention a été introduite. Elle tend à développer une
démarche de prévention liée à une certaine prévisibilité dans le temps des
accidents. Aujourd’hui, elle se concrétise par la prise en compte des
temporalités dans l’analyse des statistiques d’accidentologie des agents du
S.D.I.S.

 La notion de capital santé a évolué. Elle tient à présent non
seulement compte de la définition de l’O.M.S. (volets physique, mental et
social) mais elle se décline également dans les thématiques
suivantes : sommeil, condition physique et nutrition. Cette double approche
ouvre le champ d’investigation des démarches de prévention qui seront
conduites par le S.D.I.S.
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 Le portail interne du Service s’est enrichi. Le développement de cet outil de
communication facilite la construction de repères culturels santé et sécurité
au travail et prochainement permettra l’accompagnement des agents.

 La démarche Capital Santé est un des dossiers stratégiques 2012 définis
par le Conseil d’Administration du S.D.I.S. Ce signal fort de nos autorités a
permis de lancer une nouvelle dynamique départementale.

 Les pistes de recherche action actuellement sans solutions connues

 Ce qui reste à faire à la lumière des résultats obtenus.

 Comment poursuivre la mise en œuvre de la chronoprévention ? et
comment intégrer ces principes dans le traitement d’autres dossiers du
Service ?
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ANNEXE 6

Grade, nom, prénom : CIS :

l'individu

Qui ? Quoi ? Avec quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Avec qui ?

l'organisation

la technique

l'environnement

___________________________ ____________________________
Date : _____________________ Date : _______________________
Signature : Signature :

Le rédacteur Le responsable de structure

un environnement, une organisation,
la dimension du

temps,
une tâche, Identifiez les causes

probables de l'événement

ayant pour origine …

Un individu, un collectif.
du matériel, des

equipements,

l'organisation

Rappelez le contexte de l'événement en observant chaque élément

de la situation de travail

A COMPLETER PAR LE CADRE IMMEDIAT

FICHE REFLEXE D'ENQUETE FLASH ACCIDENT

L'accidenté

L'accident

SPP / SPV / PAT

Grade, nom, prénom : Grade, nom, prénom :

Date de l'accident : ___/___/___
Heure de survenue : ________

CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT (Entourez la situation concernée)

(réorganisation de la garde, temps consacré à traiter

l'accident, durée d'immobilisation du ou des véhicules,

impacts sur les équipements, …)

(nb de jours d'AT, siège de la ou des lésions,

rechute, …)

(responsabilité du groupe, …)

l'individu le collectif

Expliquez les conséquences de l'accident en fonction de …

Cette fiche devra être transmise dans les plus brefs délais à l'animateur sécurité du SDIS 71 par

fax au 03 85 35 35 20

Autres : ___________
Activité

opérationnelle

Activité Physique

et Sportive

Manœuvre

formation

Travaux

casernement
Trajet

Les conséquences immédiates

Les causes immédiatesUne situation de travail, c'est …

L'accidenté (suivant possibilité)

Grade, nom, prénom :________________
______________________________

Date : ____________________________
Signature : ________________________




